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Le commerce triangulaire 
 

Du XVème siècle* au XIXème siècle**, les commerçants négriers 
partant des ports de Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Saint Malo 
et Le Havre offraient de la pacotille aux chefs de tribu de 
l'Afrique de l'Ouest en échange d'hommes, de femmes et 
d'enfants qui devenaient des esclaves.  
Aux Antilles, en Guyane, au Brésil et dans le sud des États-Unis 
d'Amérique, ces esclaves noirs étaient vendus à de riches 
propriétaires terriens venus d'Europe. 
Avec l'argent de la vente des esclaves, les commerçants négriers 
achetaient des denrées introuvables en Europe (coton, sucre de 
canne, rhum, café) qu'ils revendaient très cher à leur retour 
dans les ports de l'Ouest de la France. 

 
 

 

 

L'abolition de l'esclavage, la guerre de sécession aux États-Unis 
d'Amérique et les lois ségrégationnistes dans les États du sud 
 

La question de l'esclavage est une des causes principales du 
déclenchement d'une guerre civile (la guerre de sécession, The 
Civil War) ayant opposé de 1861 à 1865 les États du nord 
abolitionnistes et onze États du sud esclavagistes. 
Le Président des États-Unis d'Amérique, Abraham Lincoln fait 
voter l'abolition de l'esclavage en 1865 et l'émancipation des 
anciens esclaves. 
Mais Abraham Lincoln est assassiné deux mois plus tard par un 
opposant à l'abolition de l'esclavage et des lois ségrégationnistes 
sont promulguées dans les États du sud. 
Il faudra donc attendre un siècle, Martin Luther King et la 
Marche pour les droits civiques de 1963 pour rendre illégale 
cette ségrégation ... 
En 2008, les américains élisent pour la première fois de leur 
histoire, un Président afro-américain. Barack Obama est réélu en 
2012. 

 
* Écriture en chiffres romains    1 = I      5 = V      10 = X      50 = L      100 = C       500 = D       1000 = M 
Toute lettre placée à la droite d’une autre figurant une valeur supérieure ou égale à la sienne s’ajoute à celle-ci : Louis XI XI = 10+1 = 11 
Toute lettre d’unité placée immédiatement à la gauche d’une lettre plus forte qu’elle, indique que le nombre qui lui correspond doit 
être retranché au nombre qui suit : Henri IV  IV = 5-1 = 4  
 
** 1

er
 siècle de l'ère moderne : de l'an 1 après JC (après la naissance de Jésus-Christ) à l'an 100 

     2
ème

 siècle : de l'an 101 à l'an 200 
     3

ème
 siècle : de l'an 201 à l'an 300 

     etc ... 
     19

ème
 siècle : de l'an 1801 à l'an 1900 

     20
ème

 siècle : de l'an 1901 à l'an 2000 
     21

ème
 siècle : de l'an 2001 à l'an 2100 


